
Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du Basket Club de 
Mesnil-Esnard Franqueville du 5 juin 2019 à 18h15 au Mesnil Esnard. 
 
Etaient présents : 
Maeva PARMENTIER, Marie-Hélène CHAUVET, Cyril PRIEUR, Jean-Pierre PRIEUR, 
Philippe LORIN, Eric DELAQUAIZE,  Jean François GADOUIN, Philippe LOUDIN,  Raphael 
PLUT, Béatrice TURQUET, , Jacky CARABY, Joël CAUCHOIS, 
Excusés : Josette FOUCART, Marie CANHAN 
Invités : Pierrick CHAUVET, Kevin LE GALL 
 

Le président ouvre la réunion en précisant qu’il a invité Pierrick et Kevin pour évoquer la saison 
prochaine. 

Pierrick nous annonce qu’il pourra poursuivre son activité au club mais avec moins de disponibilité 
du fait de la poursuite de ses études. Il va continuer avec les U13 et le Sport Etude. Il va nous 
falloir préparer le planning des entrainements en tenant compte des disponibilités des différents 
encadrants. Nous allons essayer de palier à l’absence de Pierrick par un recrutement interne. Kevin 
précise qu’il pourrait œuvrer le mercredi après midi. Thomas LEGRAS de retour au club se propose 
de coacher une équipe le samedi. 

Une réunion est programmée avec tous les entraineurs le lundi 17 juin 2019 à 18h 

1 er Point : Basket Family 

En l’absence de Pierrick c’est Kevin qui prend en charge la gestion de cette manifestation. A ce jour peu 

d’inscrit. Une relance est faite par mail et Facebook. 
N’ayant pas eu de réponse de Super U pour un devis traiteur nous décidons de faire comme les années 
précédentes pour l’organisation de la soirée, C.A.D. chacun amène son repas et le club offre l’apéritif. 

Le RDV est fixé à 12h45 pour mettre en place la salle. 
Nous avons commandé 200 Tee-shirt qui seront remis aux participants. La mairie de FSP n’ayant pas 
répondu à notre demande, nous allons prendre en charge le cout de cette opération. 
Le Président se charge d’inviter les municipalités et la presse. 

Nous remettrons les récompenses après les matchs : 
- Challenge participatif 
- Seniors 2 

- U9 et U13 (tournoi de ALCL) 
- U13/2 

 

La mairie de FSP nous demande de programmer cette fête le 20 juin 2020. Accord 
 

2éme Point : Pot des partenaires 

Rappel : le pot des partenaires sera le jeudi 20 juin à 19h. 
Raphael se charge de faire les invitations sans oublier les deux municipalités. 
Prévoir : 

- Crémant, cassis, whisky, jus de fruits, coca 
- Pour les toasts pain de mie, produits à tartiner, saucisson, chorizo, etc.. 
- Biscuits, flan ou carré aux pommes 
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- Nappe, serviettes, coupes et gobelets 
Voir avec le gardien pour avoir des tables 
Prévenir les loisirs féminins qu’il n’y aura pas entrainements ce jour là. 

 

3 éme point : Trésorerie 

Joel nous fait un point sur la trésorerie. A ce jour le solde est de 1996€. 

Nous allons recevoir du Département la subvention de 4293€. Nous aurons à déduire les salaires de juin 
et quelques dépenses. Donc un bilan légèrement positif. 

4 éme point : Documents de Réinscriptions 

Le secrétaire présente les nouveaux documents de demande de licence. En plus il faudra 
obligatoirement les photos pour valider les licences. Celles-ci devront être scannées et jointes au 
document. Un gros travail en perspective. 

De plus le document interne d’inscription est validé. 

Une journée d’inscriptions est prévue le mercredi 26 juin de 16h à 19h. 

Il est prévu de faire des affiches et d’envoyer des mails pour information. 

Questions diverses : 

- Le repas des dirigeants est fixé au 26 juin à 19h30 au PMU de Bonsecours. Le secrétaire ce 
charge de la réservation. 

- Jeudi 27 juin réunion avec la directrice de la Providence à 18h à Bilyk pour valider la 
convention Sport Etude. 

- Nous proposerons nos salles pour les brassages Districts en U15 et éventuellement en 
Jeunes Région. 
 

La prochaine réunion est fixée au lundi 26 aout 2019 à 18h15 pour préparer le forum des 
associations. 
 

Séance levée à 21h 


